1er SéminaiRE STRaTéGiqUE
26 octobre 2017
Fondation Del Duca
10, rue Alfred de Vigny, 75008 Paris
Accès métro ligne 2, stations Courcelles ou Monceau - Bus 30 et 84

Mobiliser les savoirs au service d’un véritable co-développement
euro-africain

9h00-9h30
9h30-9h50

n
n
n

9h50-10h30
Bilan
10h30-12h30

n

n

n
n
n

12h30-14h00

Accueil des participants.
Bienvenue et présentation de l’agenda et des objectifs du séminaire, par le Président du GID.
Objectifs : Bilan des activités passées (matin).
Orientations et priorités pour les trois années à venir (après-midi).
Repréciser les missions du GID, l’implication des académies, l’importance des
partenariats (après-midi).
Tour de table et commentaires de chacun sur l’agenda et les objectifs du séminaire.
Les forums Parménides et FastDev (choix des thèmes, préparation, participants, réalisation, recommandations et leur appropriation par les Académies).
Suites engagées à la suite des recommandations des forums.
Séminaires « sciences, métiers et société » (SMS).
GID-Santé ( projets réalisés et en cours, publications, séminaires, partenariats et ﬁnancement).
Déjeuner (salon Cordoue)

ORiEnTaTiOnS
14h00-15h00
Pour un véritable co-développement méditerranéen :
n
Suites à donner aux recommandations des forums passés.
n
Propositions de thèmes pour les forums à venir- priorités.
n
Propositions de SMS liés aux forums passés et à venir.
15h00-16h00
n
n
n

Pour un véritable co-développement euro-africain subsaharien :
Suites nouvelles à donner au FastDev de Dakar.
Propositions de thèmes pour les FastDev à venir-priorités.
Propositions de SMS liés à ces forums passés et à venir.

le GiD et SOn EVOlUTiOn
16h00-17h00 n Implication des Académies (fondatrices, GID-EMAN, subsahariennes) dans le caractère
« interacadémique » de notre Groupe.
n
Clariﬁer la mission ( « véritable co-développement euro-africain »).
n
Comment mieux préparer nos forums ? Travaux en amont.
n
Les SMS (liaison avec les recommandations des forums, implication des Académies,
recrutement des participants, ﬁnancement).
n
Les partenariats : comment les renforcer et les faire vivre dans une implication plus étroite
avec nos activités.
n
Rappel sur les moyens et le ﬁnancement du GID.
n
Les statuts rénovés du GID, ses structures juridiques et opérationnelles.
17h30

Conclusions

Participants

Doudou Ba, président de l’Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal,
mostapha Bousmina, président de l’université Euromed de Fès, chancelier de l’Académie des sciences et
technologies Hassan II, président du NASAC (Network of African Science Academies),
Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, vice-président du GID,
Jacques Brulhet, membre de l’Académie d’Agriculture de France,
Thierry Chambolle, membre de l’Académie des Technologies, ancien président du CEMAGREF,
Daniel Couturier, secrétaire perpétuel de l’Académie de Médecine,
abdelhaq El Jaï, membre de l’Académie Hassan II des Sciences et Technologies, Maroc, professeur en génie
informatique et automatique,
Henri-Paul Francfort, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, orientaliste et archéologue,
Yohanan Friedmann, professeur à l’université hébraïque de Jérusalem, membre de l’Académie israélienne
des sciences et humanités,
michèle Gendreau-massaloux, vice-président du GID pour les Aﬀaires institutionnelles, ancien RecteurChancelier des universités de Paris, ancien Recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie,
Pierre Gény, président de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer,
François Guinot, président du GID, président honoraire de l’Académie des Technologies,
Dalila Hebbadj, chargée de mission opérationelle, GID,
matthieu Heurtevent, chargé de mission, programme GID-FastDev Agri 2017,
Bernard Hubert, président, Agropolis international,
Denis lacroix, responsable de la Prospective, IFREMER,
Dominique le quéau, directeur du rayonnement scientiﬁque, industriel et institutionnel de l’Onera, en
Midi-Pyrénées et Aquitaine,
Jean-luc maslin, directeur des opérations du GID,
mansourou moudachirou, secrétaire perpétuel de l’Académie Nationale des Sciences, Arts et Lettres du Bénin,
artur anselmo de Oliveira Soares, président de l’Académie des Sciences de Lisbonne, Portugal,
Tsiory Razaﬁndrabé, responsable de la communication, GID,
Daniel Rondeau, écrivain, ancien ambassadeur de France à Malte et auprès de l’UNESCO,
Pavao Rudan, président du réseau GID-EMAN (Euro-Mediterranean Academy Network), Secrétaire perpétuel
de l’Académie croate des sciences et des arts,
abderrahame Tadjeddine, physicien, université Paris-Sud-Orsay,
Yehia Halim Zaki, professeur de médecine à l’université d’Alexandrie et conseiller au département de la
recherche académique, Biblioteca Alexandrina, Egypte.

http://g-i-d.org
contact : Dalila Hebbadj
dalila.hebbadj@academie-sciences.fr

16 rue Mazarine,75006 Paris

